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LETTRE OUVERTE 
AUX SENATEURS 

 

 
 
Objet : Proposition de loi n°566 
« création de la fonction de direc-
trice ou de directeur d’école » 
 
Monsieur le Président du Sénat, 
Mesdames, Messieurs les Prési-
dentes et Présidents de groupe 
au Sénat, 
Mesdames, Messieurs les 
membres de la commission de la 
culture, de l’éducation et de la 
communication au Sénat, 
Mesdames et Messieurs les séna-
teurs, 
Le 10 mars 2021, vous allez vous 
prononcer dans l’hémicycle sur la 
proposition de loi n°566 « créant 
la fonction de directrice ou de 

directeur d’école » qui a été 
adoptée à l’Assemblée Nationale 
le 24 juin 2020. 
Le #s2dé qui est actuellement un 
regroupement de directrices et 
directeurs d’école œuvre pour 
obtenir  la reconnaissance offi-
cielle du métier spécifique de di-
recteur/directrice d’école et pour 
obtenir des conditions de travail 
qui permettraient d’assurer plei-
nement et sereinement l’entiè-
reté des très nombreuses mis-
sions des directeurs/directrices 
d’école. 
Le #s2dé  devrait se constituer 
en un syndicat spécifique des di-
recteurs/directrices d’école. 
Sa création officielle devrait inter-
venir légalement à l’issue d’un 
congrès constitutif prévu les 8 et 
9 juillet 2021. Ce syndicat sera 
démocratique, laïc, indépendant 
et apolitique. 
Lors de l’exposé des motifs, com-
muniqué à l’Assemblée Nationale 
le 12 mai 2020, madame Rilhac et 
ses collègues députés écrivaient 
ceci : 
« Les directeurs d’école ont 
beaucoup de responsabilités mais 
il leur manque d’une part le 
temps et les moyens pour rem-
plir leurs missions, d’autre part un 
cadre juridique leur permettant 
d’asseoir leur légitimité – cette lé-
gitimité qui leur fait défaut. Au-
jourd’hui la direction d’une école 

est une grande responsabilité, un 
engagement à temps plein, quel 
que soit le temps réservé à cette 
mission. Cette fonction s’appa-
rente pourtant à un second em-
ploi, ne générant pas d’avance-
ment de grade, n’accélérant que 
peu le déroulement de la car-
rière. 
La crise sanitaire que nous traver-
sons, depuis le mois de mars 
2020, a montré, une fois encore, 
le rôle primordial des directeurs 
d’école : ils sont des véritables 
cadres de l’éducation nationale. » 
Le #s2dé partage entièrement 
cette analyse et revendique la 
création d’un statut fonctionnel 
spécifique de directeur/directrice 
d’école du Premier Degré quelle 
que soit la taille de l’école. 
Ce statut serait le cadre légal de 
l’exercice du métier de direc-
teur/directrice d’école. 
Le #s2dé souhaite par la pré-
sente, porter à votre connais-
sance son analyse sur  différents 
articles qui composent la propo-
sition de loi n°566. 
L’article 1er nous apparaît comme 
fondamental puisqu’il reconnaît 
nos compétences et notre spéci-
ficité tout en réaffirmant l’ab-
sence de supériorité hiérar-
chique ce qui correspond à la de-
mande d’une très forte majorité 
des directeurs/directrices d’école: 
«… Il bénéficie d’une délégation 
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de compétences de l’autorité 
académique pour le bon fonc-
tionnement de l’école qu’il dirige. 
Il n’exerce pas d’autorité hiérar-
chique sur les enseignants de son 
école. »  
L’article 2 garantit que le direc-
teur/la directrice sera titulaire de 
son poste et non soumis à une 
mobilité obligatoire : « Le direc-
teur d’école maternelle, primaire 
et élémentaire dispose d’un em-
ploi de direction. » 
L’article 2 garantit aussi que le di-
recteur/la directrice doit être un 
professeur des écoles, ce qui est 
fondamental pour nous : « Le di-
recteur d’école est nommé parmi 
les personnes inscrites sur une 
liste d’aptitude établie dans des 
conditions fixées par décret. Ne 
peuvent être inscrits sur cette 
liste d’aptitude que les institu-
teurs et professeurs des écoles 
justifiant de trois années d’exer-
cice dans ces fonctions et ayant 
suivi une formation à la fonction 
de directeur d’école » 
L’article 2 garantit « un avance-
ment accéléré » ce qui est pour 
nous une marque de reconnais-
sance. 
L’article 2 permet au directeur/di-
rectrice « de proposer à l’IEN des 
actions de formation spécifiques 
à son école », ce qui est pour 
nous encore une marque de re-
connaissance de nos capacités 
d’analyse de situations. . 

Le #s2dé est donc favorable à 
cette proposition de loi, toutefois 
beaucoup de mesures essen-
tielles dépendront du cadre ré-
glementaire fixé par des décrets : 
indemnité de direction, avance-
ment accéléré, taux de décharge 
de direction, aide à la direction, 
évaluation spécifique de la fonc-
tion de direction … or nous 
n’avons à ce jour aucune visibilité 
sur ces futurs décrets. 
Le #s2dé souhaite vous alerter 
sur la situation difficile des direc-
teurs et directrices qui perdure 
depuis des années et qui s’est évi-
demment dégradée avec la crise 
sanitaire actuelle. 
Les directeurs/directrices d’école 
sont soumis à une pression psy-
chologique continue, bien au-delà 
des horaires légaux : les sollicita-
tions quotidiennes sont de plus 
en plus nombreuses et de toutes 
sortes y compris pendant le 
temps de classe devant les élèves, 
les situations « urgentes » qui né-
cessitent une réponse immédiate 
se multiplient, les aspects règle-
mentaires sont de plus en plus 
complexes (et pas seulement en 
rapport avec la gestion de la Co-
vid 19), les responsabilités rela-
tives à la sécurité sont très nom-
breuses, les relations humaines 
sont complexes et peuvent être 
source de grandes souffrances. 
La création de la fonction offi-
cielle de directeur/directrice 

d’école sera un élément qui con-
tribuera à l’amélioration des con-
ditions d’exercice du métier de 
directeur/directrice d’école mais 
il est indispensable et urgent 
d’augmenter significativement les 
taux de décharge pour toutes les 
écoles quelle que soit leur taille. Il 
est nécessaire aussi de donner la 
possibilité aux directeurs / direc-
trices d’effectuer une demande 
d’aide administrative, notamment 
pour les écoles qui ont déjà ou 
auront un taux de décharge de 
100%. 
 Ces mesures sont indispensables 
pour permettre aux direc-
teurs/directrices d’agir sereine-
ment et dans l’anticipation pour 
assurer leurs très nombreuses 
missions. 
Mesdames et Messieurs les Séna-
trices et Sénateurs, le #s2dé vous 
demande de voter pour cette 
proposition de loi et de relayer 
nos demandes urgentes notam-
ment celle relative à l’augmenta-
tion des temps de décharge. 
En vous assurant de la haute es-
time en laquelle nous tenons 
notre mission de directeur/direc-
trice d’école, nous vous prions 
d’agréer, Mesdames et Messieurs 
les Sénatrices et Sénateurs, l’ex-
pression de notre haute considé-
ration. 
Rédaction de la lettre : Philou AG. Signa-
tures de la lettre de Flo, Philou AG et 
Thierry PAJOT, au nom du #s2dé (suite 
consultation et validation par les 
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membres du groupe Facebook #s2dé-
idée de création entre le 3 et le 5 mars 
2021. 

Cette lettre a été envoyée par mail 
à l’ensemble des sénateurs le 5 
mars 2021 (merci à Flo pour le tra-
vail de collecte des adresses élec-
troniques des 378 sénateurs).  

2 lettres ont été envoyées le même 
jour par voie postale au Président 
du Sénat et au Président de la com-
mission de la culture, de l’éducation 
et de la communication du Sénat.  

 

 
 

LES 19 AMENDEMENTS A LA 
LOI PROPOSES PAR LES SENA-

TEURS LE 3 MARS 2021 

CREATION D’UNE AUTO-
RITE FONCTIONNELLE DU 

DIRECTEUR 
Changement article 1 

Amendement 1 

Alinéa 5 
Compléter cet alinéa par une 
phrase ainsi rédigée : 
Il dispose d'une autorité fonction-
nelle permettant le bon 

fonctionnement de l'école et la 
réalisation des missions qui lui 
sont confiées. 
Objet 
Cet amendement propose de 
conférer aux directeurs d’école 
une autorité fonctionnelle. Cette 
autorité leur serait confiée dans le 
cadre limité de leur mission. Elle 
ne dépendrait pas de leur per-
sonne, mais bien de la mission 
particulière qu’ils assument. Ainsi 
elle serait limitée aux missions ad-
ministratives et organisation-
nelles. 
En effet, dans son rapport d’infor-
mation sur les directeurs d’école, 
adopté à l’unanimité, la Commis-
sion de la Culture et de l’Éduca-
tion préconise de « mettre fin à 
un système de responsabilités ac-
crues sans réel cadre administra-
tif». 
Cette préconisation résulte 
d’échanges avec les représentants 
de ce qui est devenu un véritable 
métier. Tous (SNUIPP-FSU, 
SGEN-FSU et GDiD) constatent 
que le statut quo n’est plus te-
nable. Certains appellent à la 
création d’un emploi fonctionnel 
de directeur d’école, c’est-à-dire 
à une définition claire des mis-
sions qu’il assume dans le cadre 
d’un contrat qu’il passerait avec 
l’État. 
Cette disposition qui modifie une 
organisation traditionnelle, dont 

le besoin d’évolution fait pourtant 
consensus, fait écho à la réalité du 
fonctionnement quotidien d’une 
école. 
L’expérience de la gestion de la 
crise sanitaire à l’école plaide de 
nouveau pour cette formalisation 
de leurs missions quotidiennes. 

Amendement 2 
Alinéa 5 
Compléter cet alinéa par une 
phrase ainsi rédigée : 
Dans les écoles où le directeur 
bénéficie d’au moins une demi-
décharge de son temps d’ensei-
gnement, celui-ci dispose d'une 
autorité fonctionnelle permettant 
le bon fonctionnement de l'école 
et la réalisation des missions qui 
lui sont confiées. 
Objet 
Cet amendement de repli pro-
pose de conférer une autorité 
fonctionnelle aux directeurs 
d’école bénéficiant d’au moins 
une demi-décharge de leur 
temps d’enseignement. Afin de 
faciliter leur travail quotidien, il 
convient de leur reconnaître une 
autorité fonctionnelle limitée à 
leurs missions administratives et 
organisationnelles. 

Amendement 3 

Alinéa 5 
Compléter cet alinéa par une 
phrase ainsi rédigée : 
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Dans les écoles où le directeur 
bénéficie d’une décharge d’ensei-
gnement à temps plein, celui-ci 
dispose d'une autorité fonction-
nelle permettant le bon fonction-
nement de l'école et la réalisation 
des missions qui lui sont confiées. 
Objet 
Cet amendement de repli pro-
pose de conférer une autorité 
fonctionnelle aux directeurs 
d’école bénéficiant d’une dé-
charge d’enseignement à temps 
plein. En effet, dans les écoles de 
13 classes et plus, ils consacrent 
la totalité de leur temps de travail 
à la gestion de l’école, et assurent 
ainsi une fonction de « chef d’éta-
blissement », au même titre que 
peuvent l’être les principaux des 
collèges ou les proviseurs des ly-
cées. 
Pour faciliter leur travail quoti-
dien, il convient donc de leur re-
connaître une autorité fonction-
nelle limitée à leurs missions ad-
ministratives et organisation-
nelles. 

Amendement 4 
Alinéa 3 
Compléter cet alinéa par deux 
phrases ainsi rédigées : 
Les directeurs d’école bénéficiant 
d’une décharge d’enseignement à 
temps plein occupent un emploi 
fonctionnel. Leurs conditions 
d’avancement, de grade et 
d’échelon à l’intérieur du corps 

des professeurs des écoles sont 
déterminées par décret en Con-
seil d’État sans qu’aucune mesure 
de contingentement ne puisse 
être opposée à leur avancement 
de grade. 
Objet 
Cet amendement propose qu’un 
décret fixe les conditions d’avan-
cement des directeurs d’écoles 
de 13 classes et plus au sein du 
corps des professeurs des écoles. 
Il s’agit de d’accompagner la reva-
lorisation d’un métier qui dans 
une école de cette taille s’effec-
tue à temps plein. 
Cette mesure participe à l’évolu-
tion de la fonction et de son at-
tractivité. 

Amendement 5 

Changement article 2 
Alinéa 4 
Compléter cet alinéa par une 
phrase ainsi rédigée : 
Une formation certifiante est né-
cessaire pour prendre la direction 
d’une école dont le directeur bé-
néficie d’une décharge complète 
d’enseignement. 
Objet 
Le besoin de renforcer la forma-
tion des directeurs d’école est ré-
gulièrement soulevé. Ainsi, le rap-
port de la Commission de la Cul-
ture et de l’Éducation rappelle 
que : « plus de la majorité des 

directeurs d’école (54%) n’ont 
pas suivi de modules de forma-
tion continue liée à leur fonction 
de direction depuis leur prise de 
fonction. » 
La faiblesse des dispositifs de for-
mation se fait particulièrement 
sentir lorsqu’un directeur prend 
ses fonctions dans les écoles de 
grande taille, c’est-à-dire de plus 
de 13 classes, fonctions aux-
quelles il consacre la totalité de 
son temps. 
Cet amendement propose donc 
d’instaurer une formation certi-
fiante pour les directeurs des 
écoles de 13 classes et plus. 
L’obligation de formation pour 
les autres directeurs ne revêt pas 
de dimension certifiante afin de 
ne pas réduire le nombre de pro-
fesseurs pouvant postuler à ces 
fonctions. 

Amendement 6 
Alinéa 8, première phrase 
Remplacer les mots : peut béné-
ficier par le mot : bénéficie 
Objet 
Cet amendement précise que la 
décharge d’enseignement n’est 
pas une possibilité. Elle doit béné-
ficier à l’ensemble des directeurs 
d’écoles, quelle que soit la taille 
de l’école. 

Amendement 7 

Alinéa 8, après la deuxième 
phrase 



DIRLO HEBDO – #s2dé - Idée de création – numéro 5 – 6 mars 2021 

 
 

DIRLO HEBDO - Syndicat des Directrices et Directeurs d’Écoles - idée de création - numéro 5 - samedi 6 mars 2021 

5       
 

Insérer une phrase ainsi rédigée : 
Elle doit lui permettre de remplir 
de manière effective l’ensemble 
de ses fonctions. 
Objet 
Cet amendement vise à préciser 
l’objectif du temps de décharge 
pour les directeurs d’école. Si 
l’organisation effective des temps 
de décharge relève du décret, de 
nombreuses inquiétudes avaient 
fait jour lors de l’examen du texte 
à l’Assemblée nationale, quant 
aux objectifs de ce décret. 
La question des temps de dé-
charges étant centrale pour 
rendre attractive la fonction de 
directeurs d’école, il convient 
donc de préciser dans la loi l’ob-
jectif auquel doit répondre le dé-
cret fixant l’organisation effective 
des temps de décharge. 
Ce principe consensuel est issu 
du rapport d’information adopté 
par la commission de la culture et 
de l’éducation du Sénat et de la 
version initiale de la proposition 
de loi. 

Amendement 8 

Alinéa 8, après la deuxième 
phrase 
Insérer une phrase ainsi rédigée : 
Avant la fin de chaque année ci-
vile, lors d’une réunion du conseil 
départemental de l’éducation na-
tionale, l’autorité compétente en 
matière d’éducation rend compte 

de l’utilisation effective des dé-
charges d’enseignement pour 
exercice de l’emploi de direction 
des écoles maternelles et élé-
mentaires. 
Objet 
Dans les petites écoles, faute de 
remplaçants, une partie des 
temps de décharge ne bénéficie 
pas aux directeurs. Cette situa-
tion contribue ainsi à rendre plus 
compliqué l’exercice de leurs 
missions puisqu’ils ne sont pas 
suffisamment déchargés de leur 
temps d’enseignement. 
Ainsi, la question des temps de 
décharges est centrale pour 
rendre attractive la fonction de 
directeurs d’école. 
Cet amendement propose d’or-
ganiser une fois par an une pré-
sentation de la politique de l’Ins-
pecteur d’Académie en faveur 
des décharges de temps scolaires 
et des moyens qu’il mobilise pour 
qu’ils soient respectés. 

Amendement 9 

Alinéa 10 
Après les mots : tout au long de 
leur carrière, insérer les mots : et 
obligatoirement tous les cinq ans 
Objet 
Cet amendement propose 
qu’une formation soit proposée 
aux directeurs d’école a minima 
tous les 5 ans. 

En effet, la profession de direc-
teurs d’école est marquée par un 
profond malaise, elle attire de 
moins en moins. 13% des direc-
teurs d’école indiquent ne pas 
avoir demandé à exercer cette 
fonction. Cette tendance ne se li-
mite plus aux zones rurales. 
En effet, cette fonction bien 
qu’elle s’articule autour de trois 
missions (pilotage pédagogique, 
fonctionnement, relations avec 
les partenaires), recoupe une 
multitude de tâches, auxquelles 
les directeurs ne sont pas prépa-
rés.  Il apparaît donc essentiel afin 
de faciliter l’exercice de cette 
fonction de leur permettre de se 
former tout au long de leur car-
rière. 

Amendement 10 

Après l'alinéa 10 
Insérer un alinéa ainsi rédigé : 
« L’ensemble des missions asso-
ciées à l’emploi de direction 
d’une école sont prises en 
compte dans la formation initiale 
des professeurs des écoles. » 
Objet 
Cet amendement propose de 
former les enseignants à l’exer-
cice de la fonction de directeur 
d’école afin de les préparer à son 
exercice. 
En effet, la profession de direc-
teurs d’école est marquée par un 
profond malaise, elle attire de 
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moins en moins. 13% des direc-
teurs d’école indiquent ne pas 
avoir demandé à exercer cette 
fonction. Cette tendance ne se li-
mite plus aux zones rurales. 
Or, cette fonction bien qu’elle 
s’articule autour de trois missions 
(pilotage pédagogique, fonction-
nement, relations avec les parte-
naires), recoupe une multitude 
de tâches, auxquelles les direc-
teurs ne sont pas préparés 

Amendement 11 

Changement article 3 
Première phrase : Remplacer les 
mots : Un référent par les mots : 
Un ou plusieurs référents 
Objet 
Cet amendement propose d’in-
troduire plus de souplesse en 
permettant aux services départe-
mentaux de l’Éducation nationale 
de nommer un ou plusieurs réfé-
rents « direction d’école. 

Amendement 12 

Suppression article 4 
 
Objet 
La gestion du temps périscolaire 
est sous la responsabilité des col-
lectivités territoriales. L'article 4, 
qui prévoit la possibilité pour le 
directeur d'école de gérer ce 
temps périscolaire, sous réserve 
de son accord, avec la collectivité, 
entraîne une confusion dans la ré-
partition des compétences et des 

responsabilités qui en découlent 
entre les collectivités territoriales 
et l'Éducation nationale. 
Sur ces temps éducatifs périsco-
laires, la responsabilité reste celle 
de la collectivité territoriale com-
pétente, y compris si un agent de 
l'État participait à cette organisa-
tion (la collectivité territoriale 
compétente peut d'ailleurs être 
différente pour la gestion de 
l'école et du périscolaire, ce que 
ne prévoit pas la rédaction de 
l'article). 
L'état actuel du droit n'interdit 
pas aux enseignants, et a fortiori 
aux directeurs d'école, de contri-
buer, de façon contractuelle, à 
l'organisation et à la mise en 
œuvre des temps périscolaires. 
Cette nouvelle inscription dans la 
loi irait à l'encontre de la bonne 
organisation de ces activités au 
niveau local. 

Amendement 13 

Suppression article 4 bis 
Objet 
La création d’un conseil de la vie 
écolière constitue une instance 
supplémentaire qui ne manquera 
pas d'alourdir la vie quotidienne 
de l’établissement et créera une 
confusion avec les instances exis-
tantes comme le Conseil d’école. 
Cette nouvelle instance sera une 
charge de travail supplémentaire 
pour le directeur d'école, tant 
pour son animation que pour sa 

constitution, en devant procéder 
à l'organisation d'élections sup-
plémentaires. Cette instance 
pourrait aussi avoir un effet néga-
tif sur la nécessaire participation 
des parents aux instances de 
l'école et particulièrement au 
Conseil d'école en multipliant les 
réunions et diluant les responsa-
bilités. Les contraintes logistiques 
pour organiser ce type de réu-
nion, selon la composition prévue 
par le texte, rend sa mise en 
œuvre particulièrement com-
plexe pour les parents des en-
fants concernés. 
Par ailleurs, une telle instance ne 
semble pas appropriée aux atten-
dus éducatifs liés à l’âge des en-
fants en écoles maternelles et 
élémentaires. De nombreuses ini-
tiatives locales visant à la création 
de conseils d'enfants ou de con-
seils municipaux d'enfants pour-
raient également se voir remises 
en cause par l'instauration de ce 
nouveau conseil de la vie éco-
lière, ce qui ne semble pas sou-
haitable. Les conseils d'enfants 
permettent une parole plus libre 
des enfants qu'au sein d'une ins-
tance composée de deux-tiers 
d'adultes. De plus, ces derniers 
ne dépendent pas uniquement 
du directeur d'école, mais peu-
vent au contraire avoir une orga-
nisation plus souple et adaptée au 
contexte local. 

Amendement 14 
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Changement article 6 
Alinéa 2 
Rédiger ainsi cet alinéa : 
« Art. L. 411-4. – Chaque école 
dispose d’un plan pour parer aux 
risques majeurs liés à la sûreté 
des élèves et des personnels. Ce 
plan est établi par l’autorité aca-
démique, ou par le directeur 
d’école par délégation, en lien 
avec la commune ou l’établisse-
ment public de coopération in-
tercommunale gestionnaire des 
bâtiments ou exerçant la compé-
tence scolaire et périscolaire et 
les personnels compétents en 
matière de sûreté. Il en assure la 
diffusion auprès de la commu-
nauté éducative et le met en 
œuvre. Il organise les exercices 
nécessaires au contrôle de son 
efficacité et rend compte devant 
le conseil d’école. » 
Objet 
Le Plan particulier de mise en sû-
reté (PPMS) vise à faire face à 
trois types de risques majeurs, 
soient d'origine naturelle (tem-
pête, inondation, submersion ma-
rine, séisme, mouvement de ter-
rain…), technologique (nuage 
toxique, explosion, radioacti-
vité…), ou à des situations d'ur-
gence particulières (intrusion de 
personnes étrangères, atten-
tats…) susceptibles de causer de 
graves dommages aux personnes 
et aux biens. Les directeurs 

d’école complètent déjà ce PPMS 
en lien avec les collectivités com-
pétentes, en fonction des spécifi-
cités de l’établissement scolaire, 
que les inspecteurs et le person-
nel académique vérifient puis va-
lident. 
Afin de ne pas introduire une dé-
fiance à l’encontre de l’organisa-
tion existante, il est nécessaire de 
maintenir ce travail de prépara-
tion commun qui permet de faire 
face à tous types de situations 
d'urgences, prévisibles ou non. 
Cet amendement vise ainsi à ga-
rantir un travail plus collaboratif 
entre le directeur d'école agissant 
au nom de l'autorité académique 
et les collectivités concernées. 
De même, l'information du con-
seil d'école semble être con-
forme au rôle et mission de cette 
instance réunissant la commu-
nauté éducative. 

Amendement 15 

Changement article 2 
Alinéa 12 
Remplacer les mots : 
Le directeur d’école « dispose 
des » par les mots : Le ministère 
chargé de l’enseignement scolaire 
met à disposition du directeur 
d’école les 
Objet 
S'il apparait nécessaire de préci-
ser que les directeurs d'école 
doivent disposer des outils 

numériques dont ils ont besoin 
pour accomplir leurs missions 
(ordinateur, tablette, téléphone 
portable...), ces fournitures ne 
doivent pas être à la charge des 
collectivités locales qui sont res-
ponsables des systèmes informa-
tiques de ces écoles. S'agissant 
d'équipements nécessaires à l'ac-
complissement des missions rele-
vant du ministère de l'Enseigne-
ment scolaire, la prise en charge 
de ces équipements et des abon-
nements dédiés doivent lui in-
comber. La crise du Covid-19 
nous démontre à quel point les 
outils numériques sont indispen-
sables à la fonction de directeur. 
Il ne serait pas normal que leur 
fourniture dépende des moyens 
de la commune ou encore des 
relations du directeur avec la mai-
rie. 

Amendement 16 

Changement article 5 
 
Compléter cet article par deux 
phrases ainsi rédigées : 
Les outils nécessaires à cette 
élection par voie électronique ga-
rantissent l’anonymat et la sincé-
rité du scrutin. Ils sont fournis par 
le ministère chargé de l’enseigne-
ment scolaire. 
Objet 
La procédure d’élection par voie 
électronique nécessite des outils 
particuliers afin d’assurer le secret 
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du vote, son caractère libre et 
anonyme, et la sincérité des opé-
rations électorales. Aussi, il appa-
rait essentiel que cette procédure 
de vote par voie électronique soit 
sous la responsabilité de l’Éduca-
tion nationale avec des outils et 
logiciels dédiés offrant toutes les 
garanties nécessaires. 

Amendement 17 

Suppression article 4 
Objet 
La gestion du temps périscolaire 
est sous la responsabilité des col-
lectivités territoriales. 
Cet article qui prévoit la possibi-
lité pour le directeur d’école de 
gérer le temps périscolaire en ac-
cord avec la collectivité est, en 
l'état, susceptible de brouiller en-
core plus les frontières entre 
l’Éducation Nationale et la collec-
tivité et irait à l’encontre de la 
bonne organisation de ces activi-
tés au niveau local. 
Cet amendement vise donc à le 
supprimer. 

Amendement 18 

Changement article 2 
Alinéa 8, après la première 
phrase 
Insérer une phrase ainsi rédigée : 
Par dérogation au cadre fixé par 
le décret susmentionné, une dé-
charge peut être accordée aux 
directeurs d’école lorsqu’un 

accord signé entre l’État et la 
commune prévoit une contrepar-
tie financière versée à l’État par la 
commune. 
Objet 
À l'heure où le président de la 
République a souligné le rôle es-
sentiel des élus locaux et an-
noncé vouloir leur redonner da-
vantage de pouvoir, cet amende-
ment propose de permettre aux 
communes qui le souhaitent de 
décharger leurs directeurs 
d'école en versant à l'État la con-
trepartie financière correspon-
dante. 
Ce dispositif de décharge de ser-
vice d'enseignement spécifique 
est à l’heure actuelle accordé aux 
directeurs des écoles publiques 
de la ville de Paris. Il consiste à 
décharger entièrement de fonc-
tions d'enseignement un direc-
teur d'école dès lors que l'établis-
sement dans lequel il exerce at-
teint cinq classes. Ce seuil de dé-
charge en dehors de l'académie 
de Paris est de quatorze classes 
et plus. 
Cet amendement a donc pour 
objet de permettre à toutes les 
communes volontaires d’appli-
quer le dispositif autorisé pour la 
ville de Paris. Il s’agit de permettre 
aux directeurs de consacrer plus 
de temps aux familles, aux parte-
naires de l'école ainsi qu'au fonc-
tionnement de leur établisse-
ment. 

Amendement 19 

Changement article 2 
Alinéa 7 
1° Avant-dernière phrase 
Après le mot : chargé, insérer les 
mots : de missions d’enseigne-
ment dans l’école dont il a la di-
rection ou 
2° Dernière phrase 
Rédiger ainsi cette phrase : 
Ces missions sont définies à la 
suite d’un dialogue annuel avec 
l’inspection académique. 
Objet 
Cet amendement vise à rétablir la 
version du texte antérieure à la 
commission.  
En effet, l'objectif initial du texte 
permettait aux directeurs d'école 
de substituer une charge de tra-
vail à une autre, en l'espèce, rem-
placer la mission d'enseignement 
par une mission de formation ou 
de coordination. Cependant, la 
nouvelle version vient finalement 
ajouter une charge supplémen-
taire aux directeurs d'école qui 
sont déjà à temps plein dans leur 
mission de direction.  
En effet, si le directeur d'école 
exerce sa mission de direction à 
temps plein, il ne dispose pas de 
temps suffisant pour exercer une 
mission de formation ou de coor-
dination. Il s'agit ainsi de donner 
cette possibilité uniquement aux 
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directeurs n'exerçant pas une 
mission de direction à temps 
plein.  
Cet amendement vise donc à 
préserver les missions de direc-
tion du directeur d'école sans 
alourdir sa charge de travail.  

Sources : http://www.senat.fr/amende-
ments/2020-2021/406/jeu_com-

plet.html 

 

 

Bref 2... 

 
 

l est 8h30, je suis en classe et 
tous les élèves sont rentrés. 
Tous ou presque car un seul 

manque à l’appel. Je jette un coup 
d’œil succinct aux mails depuis 
l’ordinateur de la classe et dé-
couvre un petit message de la fa-
mille du dit garçon absent : 
« Bonjour Madame, nous vou-
lions vous prévenir de l’absence 
de Fiston (aucune inquiétude, il 
ne s’agit pas de son vrai pré-
nom...). En effet, son poisson 
rouge se comporte bizarrement 
aujourd’hui et nous restons à la 
maison afin de surveiller son 
état.».  

Fiston n’est pas venu pendant 
deux jours, je crois que le poisson 
est décédé... Véridique !  
Bref... c’était avant la COVID si-
non j’aurais demandé s’il avait des 
difficultés respiratoires et/ou de la 
fièvre afin d’organiser la quator-
zaine de la famille...  
Audrey, l’auteure de ce texte, est direc-
trice d’école dans les Yvelines. Elle a pu-
blié « Bref 1 » dans l’édition précédente 
de DIRLO HEBDO.  

 
Compte rendu réunion 

S2DE-38  
Mercredi 24 février 2021 

 
 

ffectifs : 6 collègues, expé-
rimentés (en moyenne, + 
de 15 ans de direction), ve-

nant de Nivolas-Vermelle, de 
Crémieu, d’Echirolles ou de Fon-
taine. 

Tour de table sur nos motiva-
tions à conserver la fonction 

La qualité des relations avec les 
collègues et/ou avec les parents, 

La satisfaction quotidienne de 
triompher de tant de défis, 
La satisfaction sur le long terme 
de construire et d’agir pour 
l’école, 
L’envie de donner corps à des 
convictions pédagogiques, 
Ce qui reste de contact avec la 
classe et les élèves. 
Tour de table sur les raisons qui 
donnent parfois envie de renon-

cer à la fonction 
Le manque de reconnaissance de 
l’institution, 
La toxicité des relations avec cer-
tains parents, 
La gestion de certaines équipes, 
Le manque de temps, 
Le poids de la fonction, en infla-
tion chaque année, 
Les tâches pour lesquelles on n’a 
pas signé : le secrétariat et la con-
ciergerie. 

Les attentes des participants 
pour cette réunion 

Ne pas rester dans l’inaction, 
Trouver un moyen de vraiment 
contrarier l’institution afin de faire 
pression, 
Échanger sur les difficultés du mé-
tier, 
Faire avancer la cause des direc-
teurs, 

I E 

Photo du groupe présent 
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Chercher des pistes pour des ac-
tions productives auprès du mi-
nistère. 
Position du groupe sur le statut 

6 collègues favorables à la créa-
tion d’un statut, et pas nécessai-
rement opposés à un statut hié-
rarchique. (Y aurait-il vraiment 
davantage de petits « chefail-
lons » qu’à l’heure actuelle ?) 
Avis davantage partagés sur la 
conservation d’une mission d’en-
seignant : décharge à 100% ? Dé-
charge partielle ? Décharge totale 
avec interventions dans les 
classes selon les projets ? 
Pourquoi pas un statut proche de 
celui des principaux de collège ? 

Les conclusions du groupe 
Très difficile de trouver une ac-
tion efficace pour faire pression 
sur l’institution : en l’absence de 
consignes syndicales, toute action 
exposerait les collègues à des 
sanctions disciplinaires.  
D’autre part, la plupart des ac-
tions envisageables (rétention 
d’informations, boycott de projet 
et autres entraves administra-
tives) pourraient avoir des consé-
quences néfastes pour nos 
élèves. 
Les grèves sont discréditées : elles 
coûtent cher aux collègues et 
n’ont jamais rien apporté de con-
cret depuis des années. 

La journée de « non-grève » con-
çue par le GDID renouvellerait 
nos stratégies tout en frappant au 
bon endroit (les grèves habi-
tuelles rapportent à l’État, cette 
nouveauté lui coûterait). 
Rappel de la journée de « non-
grève » : les enseignants se décla-
rent en grève (brassard et média-
tisation auprès des parents et de 
la presse), mais ils effectuent leur 
service habituel. Ils s’engagent à 
reverser leur salaire du jour à une 
ONG. L’État “rembourse” les 
deux tiers de ce sacrifice en cré-
dit d’impôts. La grève ne revient 
donc qu’à un tiers des pertes ha-
bituelles, les ONG sont ravies, les 
parents sont reconnaissants en-
vers notre abnégation (et bien 
plus enclins à nous soutenir) et 
l’État perd financièrement. Si cela 
devait s’avérer aussi peu produc-
tif que la grève, au moins, cela 
coûterait moins cher ! 
Les syndicats n’appellent pas à 
des actions ciblées pour les direc-
teurs. Dans le meilleur des cas, les 
revendications concernant les di-
recteurs sont noyées parmi 
d’autres. 
Il faudrait un syndicat exclusif de 
directeurs, mais… même si 100% 
des directeurs adhéraient, ils ne 
seraient pas assez nombreux 
pour faire pression.  
Il est donc nécessaire de réfléchir 
à un partenariat, à un 

rapprochement, avec une organi-
sation plus puissante. 
Le lobbying est une stratégie à 
creuser, car elle ne peut pas être 
moins efficace que les grèves 
« de croisière », et elle ne coûte 
rien aux collègues.  
Mais la pression exercée par le 
lobbying est proportionnelle au 
nombre d’adhérents dont peu-
vent se prévaloir les représen-
tants. La taille du groupe de pres-
sion est donc déterminante. 
Le #s2dé ne peut prétendre à 
participer aux élections de 2022. 
Dans le meilleur des cas, son ac-
tion officielle ne pourra s’expri-
mer qu’en 2026.  
En attendant, la mesure la plus 
productive serait de se rappro-
cher d’un syndicat existant, por-
tant les mêmes valeurs et les 
mêmes ambitions que le #s2dé 
(Les syndicats favorables à un sta-
tut ne sont pas nombreux !) 
Nous encourageons donc les col-
lègues à se documenter sur les 
syndicats actuels, afin de détermi-
ner celui qui pourrait porter le 
plus efficacement les revendica-
tions du #s2dé et avec lequel une 
stratégie commune pourrait le 
plus facilement être établie. 
 
Nathalie Anne, Frédérique Auriel, Gilbert 
Cubas, Nathalie Grudnowski, Pascale 
Langham et Pierre Puybaret. 
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Coup de gueule contre la 
loi Rilhac 

 
 

l semblerait que nombre 
d'entre vous soient enchantés 
de la mise en place de la loi 

Rilhac. Personnellement, je suis 
plutôt désenchantée. En effet, 
quand on voit ce qu'elle propo-
sait dans le 1er jet et ce qu'il en 
reste après un savant déshabil-
lage, il y a de quoi se faire des 
cheveux blancs, et ce même 
quand on en a déjà, comme 
moi !!! 
Je m'explique : 
Premièrement, dans le 1er jet, il y 
avait déjà des articles qui me dé-
plaisaient fortement, néanmoins, 
on trouvait quelques points posi-
tifs, à savoir des décharges sup-
plémentaires pour tous les direc-
teurs d'écoles y compris pour les 
écoles de 5 à 7 classes (p 7 du 
web journal) et une augmenta-
tion mensuelle de l'indemnité de 
direction décente selon le 
nombre de classes (entre 150 et 
300 euros bruts/mois, p 8 du web 
journal). Or, ces 2 points ont bien 
évidemment disparu, et les écoles 
de 5 à 7 classes n'ont plus de dé-
charges supplémentaires. Étant 
donné que ce sont les plus nom-
breuses, la majorité des direc-
teurs de France n'auront, une fois 

de plus, que leurs yeux pour 
pleurer et l'État va faire des éco-
nomies substantielles dans les 2 
cas, puisque la dite augmentation 
se résume aux dernières nou-
velles à la pérennisation de la 
prime de 450 euros bruts qui sera 
mensualisée (soit 37,50 euros 
bruts par mois et si comme moi 
votre prime s'est au final élevée à 
300 balles nets après déduction 
des charges et impôts, on aura 
une augmentation de 25 euros 
nets par mois...super...on est bien 
loin de ce qui était proposé dans 
le 1er jet) ! 
Deuxièmement : dans l'article 2 – 
IV, il est dit que pour les écoles 
de 8 classes et plus, le directeur 
ne sera pas chargé de classe mais 
peut se voir chargé d'autres mis-
sions d'enseignements, de forma-
tion, de coordination. Ouh là là, 
inquiétante cette phrase. Vous le 
voyez venir le directeur qui va de-
voir faire office de remplaçant 
pour palier à la pénurie de postes 
de ZIL et brigades ? Vous le 
voyez venir le directeur qui va 
faire office d'IMF pour encadrer 
et former les jeunes pour palier à 
la pénurie de formateurs ? Vous 
le voyez venir le directeur qui va 
faire le boulot des IEN (appelés à 
disparaître après la fusion des 
corps des inspecteurs du 1er et 
du 2ond degré) ? Il est d'ailleurs 
dit très clairement que nous se-
rons placés sous la coupelle du 
DASEN et non plus de notre 

IEN. Et si on a des problèmes, on 
devra se retourner auprès de 
qui ? Du directeur référent ?A 
quoi sert-il d'ailleurs ? Comment 
va-t-il pouvoir gérer tous les pro-
blèmes de toutes les écoles du 
département ? Cela me paraît dif-
ficilement possible. On va donc 
se retrouver seuls face à nos em-
merdes. 
Quand je vois dans les posts des 
collègues, le nombre d'écoles qui 
fusionnent, ce n'est pas anodin : 
ce contre quoi on s'est battus en 
2019 à savoir la proposition de loi 
pour la création des EPSF (éta-
blissements publics des savoirs 
fondamentaux, proposition de 
Mme Rilhac d'ailleurs …tiens, 
tiens, coïncidence ??!!) est en train 
de passer en catimini, l'air de rien 
dans le but, à terme, de voir fleu-
rir essentiellement de grosses 
écoles et donc beaucoup moins 
de directeurs (économies), 
grosses écoles où il sera bien plus 
facile de fermer des classes, c'est 
d'ailleurs ce qui se passe déjà 
cette année pour les écoles qui 
ont fusionné l'an dernier (écono-
mies encore) et où les directeurs 
seront corvéables à merci au vu 
de cet article (économies tou-
jours...) !! 
Troisièmement : dans l'article 4, 
on va pouvoir devenir respon-
sables du périscolaire !! Ah ! et 
pourquoi ?? En plus de tout notre 
boulot d'école, on va devoir gé-
rer la cantine et la garderie ?? 

I 
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Certes, il est écrit que cela ne 
peut se faire qu'avec notre ac-
cord. Mais que va-t-il se passer 
quand un directeur aura accepté 
de gérer le périscolaire d'une 
commune pour les directeurs qui 
prendront la suite ? Y aurait-il un 
retour en arrière possible ? Très 
peu probable, une fois que ce 
sera acté, ce sera définitif. De 
plus, cela va engendrer pour le di-
recteur de nouveaux problèmes 
de gestion, de nouveaux conflits, 
avec la Mairie, avec le personnel 
communal et un surcroît de tra-
vail administratif. Conclusion : 
plus de boulot, plus d'emmerdes 
et tout cela gratos bien évidem-
ment, la commune ne nous ver-
sera pas le salaire du responsable 
de l'ALSH qui aura certainement 
disparu !!!! 
Quatrièmement : dans l'article 6 
il est écrit : Le plan particulier de 
mise en sécurité est du ressort de 
l’autorité académique et des per-
sonnels compétents en matière 
de sécurité. Le directeur com-
plète ce plan en fonction des spé-
cificités de son école, en assure la 
diffusion auprès de la commu-
nauté éducative, la mise en 
œuvre ainsi que le déploiement 
des exercices nécessaires au con-
trôle de son efficacité. Je ne vois 
pas très bien ce que cela va chan-
ger sachant que dans toutes les 
écoles les PPMS ont déjà été mis 
en place par les directeurs. On 
continuera donc à faire ce que 

l'on fait déjà : remplir la fiche en 
début d'année, la déposer sur le 
site académique, mettre en 
œuvre les exercices, le présenter 
au premier conseil d'école, bref la 
routine ! Encore de l'enfumage. 
Voilà, cela reste mon analyse per-
sonnelle (même si d'autres col-
lègues ont le même ressenti, ici 
dans le 63) sur ce qui se cache 
sous cette soi-disant loi pour la 
création de la fonction de direc-
teur (trice), mais j'avais besoin de 
la partager. Il me semble que 
nous sommes avant tout des en-
seignant(e)s et que nous devons 
le rester, avec une amélioration 
de nos conditions de travail pour 
la partie direction, essentielle-
ment axée sur une augmentation 
des décharges de direction pour 
toutes les écoles comme prévu 
dans le premier jet, une augmen-
tation salariale comme prévu 
dans le premier jet, une aide ad-
ministrative pour les grosses 
écoles en priorité mais certaine-
ment pas une surcharge de res-
ponsabilité et de travail comme 
cela risque d'être le cas avec 
cette loi et tout ça pour des clo-
pinettes. Je ne suis pas contre un 
statut spécifique, mais pour le 
moment, je ne suis pas du tout 
rassurée par les propositions de 
la loi Rilhac. 
IronXe, l’auteure de coup de gueule, est 
directrice d'école maternelle (5 classes) 
dans le 63. 

 

 
Entretien avec Jacques 

RISSO alias JAC 
 

 
acques Risso, comment l’idée 
vous est-elle venue de croquer le 
quotidien des enseignants en 

charge de la direction d’une école ? 

En septembre 2001, Thierry 
Fabre lance « La Bouteille à 
l'Encre », petite newsletter diffu-
sée dans toutes les écoles - enfin, 
celles dont il a pu récupérer les 
adresses mail - et je me dis que 
ça manque d'illustrations. 

 

Un des premiers dessins de Jac publié le 
8 octobre 2001 sur la newsletter « La 

bouteille à l’encre » 

Je lui en propose une, en me di-
sant que mes dons de dessina-
teurs sont limités, mais que ça 
peut donner envie à des col-
lègues plus talentueux de faire 
pareil. Thierry m'en redemande, 
l'association GDID est créée et je 
me propose de créer un site In-
ternet.  

J 
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Je produis des petits dessins pour 
le décorer, et je continue à dessi-
ner, irrégulièrement, en regret-
tant les premières années d'être 
le seul à le faire.  
Puis Facebook permet aux col-
lègues de se retrouver et appa-
raissent enfin plein de dessina-
teurs qui rendent compte de 
notre métier.  
De mon côté, j'essaie de dessiner 
régulièrement chaque weekend, 
d'autant plus que mes dessins 
sont repris (gratuitement) dans le 
magazine La Classe. 
Vos dessins illustrent de nombreux 
groupes ou syndicats, laissez-vous 
toujours vos droits d’auteur ? 

Oui, je suis toujours très heureux 
s’ils peuvent servir ! Ils sont libres 
de droit « Copyleft » !  
Quel est le dessin qui illustrerait le 
mieux Jacques RISSO  ?  

Celui-ci : 

 
 

Entretien réalisé par T.P. via Messen-
ger le 23 février 2021. 

 

« LES ELECTIONS DES RE-
PRESENTANTS DES PA-

RENTS D’ELEVES » 
Dessins publiés le 17 octobre 2014 
sur http://la-bouteille-a-l-encre.over-

blog.com 
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Résultats partiels du son-
dage du #s2dé sur la 
participation fin 2022 

aux élections des repré-
sentants syndicaux 

 
 

Nombre de réponses au sondage 
au 5 mars 2021 : 142 

% de syndiqués parmi les collègues 
ayant répondu : 40 % 

Voulez-vous patienter jusqu’en 
2026 pour présenter une liste spéci-
fique #s2dé aux élections syndi-
cales ? 
 

Non 48 % 
Oui 38 % 

Pas d’avis 14 % 
 
Seriez-vous favorable à une alliance 
avec un syndicat si connivence des 

intentions sur la direction d’école et 
si ajout du #s2dé à son nom ? 
 

Oui 70 % 
Non 21 % 

Pas d’avis 9 % 
 
Sondage proposé le 17 février 2021 
sur le groupe Facebook du #s2dé - 
idée de création. Résultats détaillés 
disponibles à l’envoi si demande faite 
à accueil.s2de@gmail.com 
 

Les derniers commentaires 
des collègues en réponse à ce 

sondage 
DB : « Avis favorable, merci pour 
votre initiative pour faire avancer 
le dossier direction. Nous ne 
pouvons plus être le jouet des af-
frontements stériles syndicats / 
ministère. Je suis syndiqué SGEN 
-CFDT, ce dernier me semblerait 
être un partenaire ou interlocu-
teur intéressant. » 

FV : « 2022 et 2026, le sujet est 
le même avec qui s’allier, puisqu’il 
n’y a pas de corps des directeurs 
et que les votes des directeurs 
seront donc noyés dans ceux 
beaucoup plus nombreux des ad-
joints. Personnellement, je serai 
favorable à la création d’un syndi-
cat des directeurs affilié à l’UNSA 
comme le Spden (personnels de 
direction) et le Sien (Ien) » 
LP : « Attendre 2026 alors que 
des textes importants sur la di-
rection passent à l'assemblée et 
au sénat... il faut tout faire pour 
être présent en 2022 » 
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VG : « A fond !!! » 
HVB : « L'idéal serait que notre 
syndicat puisse participer aux 
élections en 2022. On a besoin 
d'un syndicat qui soutienne nos 
revendications et qui soit à nos 
côtés. 2026 c'est trop loin ! » 
SV : « On ressent tous le besoin 
de choses spécifiques concernant 
les directeurs: groupes de discus-
sion, syndicat, mais spécifique 
c’est le mot... » 
GC : « Le SNE serait à même de 
travailler avec le S2dé. » 
DBF : « Je crois que et je ne vo-
terai pas parce qu’il n’y a per-
sonne qui nous défend. » 
PV : « Avis favorable afin d'avoir 
une première image du poids 
d'un tel syndicat » 
AL : « Pas avec le Snu... » 
MHC : « J'ai peur que la dyna-
mique actuelle ne retombe si 
nous ne pouvons pas y aller. » 
RM : « 2022 semble être l’idéal, 
mais difficile d’accepter L’intru-
sion d’un syndicat. En 2026, de 
nombreux directeurs et direc-
trices auront pris leur retraite 
donc plus aucun intérêt pour eux 
!!!! Quelle solution ? Je ne sais pas, 
pour moi c’ est déjà trop tard !!! 
Donc je ne peux pas vous donner 
d’avis. » 
Commentaires reçus entre le 20 et le 27 
février 2021.  

 

 

Urgences School Ana-
tomy 

La suite attendue des 
aventures de Calamity 

 
 

a fréquentation de certains 
lieux de perdition tels que 
les écoles nous amène par-

fois à devoir changer de métier et 
de couleur de blouse en 
quelques secondes, mais malheu-
reusement, malgré mes re-
cherches actives, point de doc-
teur Mamour dans les couloirs, ni 
de Doug Ross sous le bureau 
pour nous aiguiller en cas d’ur-
gences médicales. 
Notre formation aux gestes de 
premières urgences relève le plus 
souvent de la bonne pratique hy-
giéniste des trente glorieuses que 
des dernières parutions de « The 
Lancet ». Un genou qui saigne, de 
l’eau et du savon, une piqûre d’in-
secte, de l’eau et du savon, un 
coude douloureux, de l’eau et du 
savon… Fantastique, l’eau et le 
savon ! On pourrait se croire 
dans « Une affaire de femmes ». 
Isabelle Huppert était déjà une 
adepte de l’eau et du savon, pour 
régler les difficultés passagères de 
ses voisines. Mais là je glisse sur 
une pente savonneuse. 

Un matin, sur la cour, un chaton 
court après un référentiel bondis-
sant. C’est pénible les référentiels 
bondissants. Parfois ça roule, par-
fois ça rebondit mais le plus sou-
vent ça vient se coller entre les 
pattes des chatons qui finissent al-
longés, ou en boule, hurlant à la 
mort sur terrain horizontal hos-
tile. 
Quelques chatons adeptes de 
joueurs italiens de ballon rond 
ont un sens particulier du hurle-
ment et de la chute acrobatique, 
mais là pour le coup, celui qui se 
tient la tête, ne semble pas simu-
ler. Il est urgent de vérifier de 
quoi il en retourne. 
- Tu t’es fait mal à la tête ? 
- Bouhhhhhhh. 
Bon, la réponse n’est pas très éla-
borée en termes de vocabulaire 
mais elle semble assez claire : 
« j’ai mal. ». 
J’ai les jolis gants bleus en plas-
tique. Je suis prête. Faîtes chauffer 
l’eau, sortez des draps propres ! 
Ah zut, non ce n’est pas ça. Bon 
revenons à Chaton. 
- Allez, retire ta main, je vais re-
garder. 
Ah oui, Chaton est matinal, mais 
ça doit faire mal. 
Le cuir chevelu est ouvert sur une 
bonne dizaine de centimètres de 
long sur 1 cm de large, et le sang 
coule à la même vitesse qu’une 

L 
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rivière de montagne au prin-
temps, ou qu’une vessie qui se 
vide après une dizaine de bières 
(je vous laisse choisir selon votre 
expérience personnelle ). 
Pas le temps de réfléchir, hop on 
comprime avec la compresse. 
Blondinette tu téléphones. De 
l’eau et du savon ? Non pas tout 
de suite, on est des fous. On 
tente autre chose. On va juste 
comprimer, et discuter ballon 
rond. Quelques minutes plus 
tard, voilà la cavalerie ! 
Mais c’est la petite cavalerie, juste 
une ambulance privée, les pom-
piers n’étaient pas disponibles. Et 
là, franchement avec Blondinette, 
c’est un peu la déception. Déjà 
qu’ils nous ont changé le jardinier, 
on comptait un peu sur les pom-
piers. Mais tant pis. Je fais un point 
rapide, toujours la main et la 
compresse sur la tête de Chaton, 
mais l’ambulancière, l’œil noir, me 
dit : 
- Poussez-vous, c’est mon métier, 
je vais prendre le relais. 
- Pas de soucis mais je vous pré-
viens, ce n’est pas joli-joli. 
- J’ai l’habitude je vous dis, pous-
sez-vous. 
Tadam ! Je retire ma main, Ger-
maine s’approche, et compris... 
Ah ben non, Germaine vacille, 
Germaine a un petit coup de 
mou, Germaine me fait signe de 
reprendre le rôle de sa vie. 

«  Compression fiction » ( à lire 
avec l’accent, sinon ça fait moins 
chic, genre bas de compression). 
Son acolyte, discret, me fait un 
clin d’œil, et me susurre : 
- Elle débute, ça ira mieux tout à 
l’heure. 
Sacrée Germaine ! 
Dans une autre classe, il y a un 
autre Chaton, malade, depuis 
longtemps. Il faut régulièrement 
vérifier son taux d’insuline et se-
lon, le faire courir ou le re sucrer. 
Tous les ans, son médecin, vient 
nous faire un point, et comme 
Chaton n’est pas encore très 
stable, il oscille souvent entre les 
deux extrêmes, et il faut parfois 
utiliser l’arme ultime, la seringue 
qui va lui éviter de sombrer.  
Alors, au début, Calamity s’est 
entraînée chez une copine, éle-
veuse, en allant vacciner les petits 
cochons. 
Et, sérieusement, ce n’était pas 
gagné. Imaginez une dizaine de 
porcelets courant dans tous les 
sens dans un espace clos, une Ca-
lamity, un panier de seringues. A 
côté les épreuves de Fort Boyard 
ressemblent à l’éveil musculaire 
du samedi matin à l’ EHPAD des 
« Gais coquelicots ». 
Heureusement, quand il faut pi-
quer Chaton, il est déjà un peu 
dans le gaz.  
Et ce jour-là, en plein milieu de 
séance de géométrie, il fait le 

coup du mec qui aurait abusé de 
la tireuse à bières, et un début de 
somnolence post repas de com-
munion digne de Tonton Gérard. 
Les gaillards de la classe connais-
sent les signes. Calamity est dans 
son bureau, alors ils viennent la 
prévenir. Mais la charmante PES 
qui est à l’œuvre en géométrie,  
s’est sentie investie d’une mission 
et a décidé de faire la piqûre 
toute seule. Sauf qu’une piqûre, 
c’est un poil plus carré que cons-
truire un cercle avec une équerre. 
PES a piqué mais a omis de faire 
le mélange, et du coup, cela res-
semble à une soirée d’enterre-
ment de vie de jeune fille, mais 
sans alcool. C’est sympa mais sans 
alcool... 
Grrr ! Allez Calamity ! On réflé-
chit, l’eau et le savon ? Humm 
non. Appel au 15 ! Ben il faut in-
jecter, et vite. Trouvez une autre 
seringue. Bon on re-réfléchit ! 
Cours Calamity, cours ! 
Arghhh, où sont mes clés de voi-
ture ? Blondinette, passe tes clés ! 
C’est parti pour une course digne 
du film Taxi, avec les cascades de 
Rémi Julienne. 
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Première pharmacie, rien, mais le 
pharmacien sympa, appelle sa 
collègue. Hop, retour dans le bo-
lide. Au loin je vois, la pharma-
cienne sur le trottoir, telle Marie 
Jo Pérec, baton de relais à la main. 
Zou je récupère, j’accélère, j’ar-
rive, 12 minutes chrono ! Les 
pompiers sont déjà là. Allez les 
gars, je vous passe le relais ! 
- Ah ben non, Directrice Cala-
mity, on ne peut pas pratiquer 
d’acte médical et votre seringue 
là, c’est un acte médical. 
- Je comprends bien, mais là c’est 
une urgence, j’ai la solution donc  
- Non désolé, on attend le 
SMUR, ils sont sur la route. 
- Dis donc toi, tu n’aurais pas une 
sœur qui s’appelle Germaine ? 
Un regard sur Chaton, il s’en-
fonce, de moins en moins pré-
sent, les gars, toujours impertur-
bables. Même pas fichus de se 
lancer dans un striptease qui au-
rait détendu tout le monde. Au-
cun sens de la fête les gars ! 
Calamity, même pas peur, ouver-
ture de la boîte, mélange, piqûre, 
respire Calamity, respire ! 
Le SMUR arrivera 20 minutes 
plus tard, rassuré de savoir que 
Chaton a eu son traitement. Mais 
vraiment je pense que le SMUR 
devrait investir dans une nouvelle 
flotte de voiture, le petit bolide 
rouge de Blondinette est sacré-
ment plus rapide. 

Parfois, dans ses aventures, Cala-
mity est soutenue par son acolyte 
Benton, infirmier de son état, 
Reine des neiges par passion et 
accompagnateur adoré durant les 
séjours. Et cette fois, pendant la 
classe de neige, une vague d’an-
gine, enquiquine nos gaillards, et 
plusieurs fois par jour en pyjama, 
ils font la queue devant la porte 
de l’infirmerie pour recevoir leur 
traitement.  
Benton, distribue, discute, vérifie, 
pendant que Calamity prend en 
note sur le cahier. Entre deux an-
gines, Zézette se présente. Elle 
est contrariée, Zézette. Elle 
mange, elle mange, mais elle 
n’évacue pas. Elle commence à 
avoir mal aux boyaux. 
Calamity appelle la famille, ils con-
firment, ça lui arrive quand elle 
n’est pas chez elle. Benton pro-
pose le traitement adéquat, le fa-
meux suppositoire Cristal, la fu-
sée magique qui va nettoyer les 
boyaux de Zézette.  
Les parents sont d’accord, alors 
hop Spoutnik, en orbite pour sa 
nouvelle mission. 
- Voilà le suppositoire. Tu sais 
comment ça fonctionne ? 
- Oui, je sais.- Bien, tu vas dans ta 
chambre, et on passe te voir tout 
à l’heure. Ça ira ? 
- Oui oui. 

Zézette est toute contente, ras-
surée, elle pourra manger la 
tourte vosgienne ce soir ! 
La distribution est finie, c’est 
l’heure des visites à domicile. Zé-
zette nous attend, sourire aux 
lèvres, tout semble se dérouler 
sans accroc. 
- Tout s’est bien passé, tu te sens 
mieux ? 
- Ben non, je ne l’ai pas pris en-
core, je n’ai pas de verre. 
- Un verre ? Mais pour quoi faire ? 
- Ben pour le médicament. 
- Pourquoi veux-tu un verre ? 
- Ben pour mettre de l’eau. 
Hummm de l’eau ? De la vaseline, 
encore, pourquoi pas ? Ou éven-
tuellement du lubrifiant à la cerise 
pour les adeptes de douceurs su-
crées. Mais de l’eau ? 
- Mais Benton, le médicament il 
faut le faire fondre dans l’eau 
avant ou on l’avale ? demande 
Zézette. 
Zut ! Bon Benton, on se la joue à 
« Pierre, feuille, ciseaux » ? 

Alice Versal, est 
l’auteure de ce 
texte. Alice, 
ancienne directrice 
d’école, publie ici 
son 5ème récit. Vous 
pouvez lire ses 
quatre aventures 
précédentes dans 
les anciens 

numéros du DIRLO HEBDO. 
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Clé OTP's power 
ou 

« Sésame, ouvre-toi » 
 

 
orsque l'on reçoit cet outil, 
lors de notre premier poste 
de direction, le sentiment 

est que nous détendons un pré-
cieux sésame. 
En effet, à la rentrée, lorsque 
nous ne disposons pas encore de 
la clé OTP, on nous dit bien 
qu'on ne peut rien faire. 
On ne peut donc pas accéder à 
Onde, il est donc impossible 
d'établir de certificat de radiation 
et d'admettre provisoirement ou 
définitivement de nouveaux 
élèves. 
Généralement, une formation 
d'une journée a lieu dans les lo-
caux de la DSDEN de notre dé-
partement dans le courant du 
mois de septembre et ce jour-là, 
on reçoit cet outil, le « One Time 
Password » (d'où l'acronyme 
OTP), ces trois mots contrastant 
étonnamment avec le sigle « RSA 
» inscrit sur la clé OTP. .... 
Ce jour-là, on a l'impression de se 
sentir super puissant, un genre de 
super héros des écoles. 
En effet, le code à 6 chiffres (soit 
1 000 000 possibilités) change 
toutes les minutes, un point 

clignote toutes les secondes en 
bas à droite, un trait disparaît 
toutes les dix secondes à gauche 
et à l'aube d'un changement de 
code, la sempiternelle question 
se pose à chaque fois. 
« J'essaie celui-ci en tapant vite 
ou j'attends le prochain ?». 
Je ne vous dirai pas ce que je fais, 
mais chacun se reconnaîtra dans 
les deux écoles, patience et rai-
son ou vitesse et précipitation…. 
Un coup individuel de 8 euros 
l'unité, une sécurisation du logi-
ciel ONDE de plusieurs millions 
d'euros HT (sources Marchés Pu-
blics de l'EN)…. 
Résultat, des élèves médusés en 
voyant le code qui change sur 
notre bureau en venant se faire 
corriger leur cahier, et tout à 
coup se sentir comme le prési-
dent des États-Unis qui détient 
dans sa mallette les codes de la 
bombe atomique. 
Et puis, au final, immense désillu-
sion, cette clé ne permet de faire 
que des tâches de secrétariat, de 
manière certes plus efficiente que 
lorsque ni Base Élèves ni Onde 
n'existait encore. 
Sachez quand même que cette 
clé OTP n'aime pas la chaleur à 
l'intérieur d'un véhicule garé en 
bord de plage varoise pendant 
une journée et qu'elle se perd as-
sez facilement. 

Il semble que les clés OTP soient 
vouées à disparaître au profit 
d'une authentification par le télé-
phone. Quelle déception mainte-
nant qu'on s'y était tous habitués 
sur notre énorme porte-clés de 
l'école. 
Pensons à une fin heureuse pour 
notre clé OTP quand elle vivra 
ses dernières heures. 
J'ai déjà une idée pour la mienne. 
Au lieu de la laisser dans la voi-
ture surchauffée à 100 mètres de 
la mer, je l'amènerai au bord de 
l'eau afin qu'elle aussi puisse enfin 
profiter du spectacle. 
Flo, l’auteure de ce texte, est directrice 
d’école dans le Var. Elle est également la 
correctrice des tapuscrits de ce numéro.  

DOSSIER : Être directeur 
d’école à l’étranger via l’AEFE 

 
réée en 1990, l'Agence 
pour l'enseignement 
français à l'étranger 

L 

C 
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(AEFE) est un établissement pu-
blic national placé sous la tutelle 
du ministère de l'Europe et des 
Affaires étrangères.  
En tenant compte des capacités 
d'accueil des établissements, elle 
assure les missions de service pu-
blic relatives à l’éducation en fa-
veur des enfants français résidant 
hors de France et contribue au 
rayonnement de la langue et de 
la culture françaises ainsi qu'au 
renforcement des relations entre 
les systèmes éducatifs français et 
étrangers.  
Le principal objectif de l'AEFE est 
de servir et promouvoir un ré-
seau scolaire unique au monde, 
constitué à la dernière rentrée 
2020 de 535 établissements im-
plantés dans 139 pays. 
L'Agence gère l’ensemble des 
concours humains et financiers 
apportés par l’État au fonctionne-
ment des établissements d'ensei-
gnement français à l’étranger. 
Elle recrute, rémunère et accom-
pagne les personnels titulaires de 
l’Éducation nationale (environ 
6 500 personnes) qu'elle affecte 
aux établissements dont elle a la 
gestion directe (71) ou qui lui 
sont associés par une convention 
(155). Elle n'affecte pas de per-
sonnels dans les établissements 
partenaires (309). Elle mène une 
ambitieuse politique de forma-
tion continue au bénéfice de tous 
les personnels de l'ensemble du 

réseau, y compris les personnels 
sous contrat local recrutés direc-
tement par les établissements. 
Elle met en œuvre au profit des 
établissements du réseau une po-
litique pédagogique innovante qui 
concilie respect des programmes 
scolaires en vigueur en France et 
ouverture à la langue et à la cul-
ture du pays d'accueil. Elle déve-
loppe des dispositifs communs 
qui renforcent les atouts de l'en-
seignement français dans un con-
texte international. 
L'Agence propose des projets et 
des événements fédérateurs aux 
établissements du réseau. Elle re-
laie et appuie des projets éduca-
tifs initiés par ces établissements 
scolaires. 
Elle alloue aux établissements 
scolaires des subventions de 
fonctionnement, d’investisse-
ment, d’équipement et d’appui 
pédagogique. 
Elle apporte à des familles fran-
çaises des bourses scolaires. Elle 
accorde des bourses d’excellence 
aux plus brillants des élèves 
étrangers désireux de poursuivre 

leurs études supérieures en 
France. 

Vue aérienne du Lycée français de Turin 

andidater à un poste de 
directeur d’école (con-
trat expatrié AEFE, envi-

ron 200 postes sont proposés 
chaque année sur les 1150 postes 
expatriés AEFE) 
Pour se porter candidat(e) à un 
poste d'expatrié(e), un/une agent 
doit impérativement justifier de 
certaines conditions. Les dossiers 
se constituent en septembre de 
chaque année, un an donc avant 
la possible affectation. 
Conditions de candidature pour 
les personnels d'encadrement : 
Être titulaire dans le corps consi-
déré. Les personnels stagiaires ou 
en détachement dans le corps 
des personnels de direction ne 
peuvent pas faire l'objet d'un dé-
tachement. 
Justifier au minimum de trois 
ans de services effectifs dans le 
dernier poste occupé. 
Se trouver dans l'une des situa-
tions administratives suivantes : 
en position d'activité, de congé 
parental, de disponibilité ou de 
détachement en France ou à 
l'étranger. 
Conditions de candidature pour 
les personnels d'enseignement, 
d'éducation, d'orientation : 

C 
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Être titulaire dans le corps consi-
déré. 
Justifier au minimum de deux 
ans de services effectifs en qualité 
de titulaire en France. Les person-
nels stagiaires ne peuvent pas 
faire l'objet d'un détachement, 
quelle que soit leur résidence an-
térieure. 
Se trouver dans l'une des situa-
tions administratives suivantes : 
en position d'activité, de congé 
parental, de disponibilité ou de 
détachement en France ou à 
l'étranger. 
Justifier d'une expérience avérée 
et récente des fonctions deman-
dées, en France ou à l'étranger. 
Afin d'offrir des garanties de qua-
lité et une conformité aux règles 
appliquées dans le système édu-
catif français, l'AEFE entend privi-
légier les candidatures attestant 
d'une pratique récente des fonc-
tions décrites dans le profil du 
poste proposé. Une implica-
tion avérée dans des actions pé-
dagogiques ou éducatives inno-
vantes, validées par les autorités 
hiérarchiques, pourra constituer 
un atout supplémentaire. 
L'Agence privilégie également 
les qualités d'ouverture, de dia-
logue et d'engagement que né-
cessite une mission à l'étranger. 
Tous les justificatifs doivent être 
joints sous peine de rejet du dos-
sier. 

Une sélection sur dossier et des 
entretiens exigeants 
L’entretien auquel vous serez 
éventuellement invité aura une 
durée d’environ trente minutes. Il 
doit permettre de mettre en évi-
dence vos motivations et vos 
qualités personnelles, les atouts 
de votre parcours professionnel, 
l’adéquation de votre candida-
ture au poste correspondant à 
vos vœux et, au-delà, à d'autres 
postes, en fonction des besoins 
de l’AEFE.  
Pour que vous puissiez être effec-
tivement recruté(e), votre déta-
chement devra vous être ac-
cordé par l’Éducation natio-
nale et la proposition de recrute-
ment devra recevoir l’agrément 
du poste diplomatique. 
L'AEFE rémunère alors le direc-
teur d’école expatrié pour une 
période de 3 ans, renouvelables 
par reconduction expresse pour 
deux périodes d’un an (max. 5 
ans dans le même poste donc). 
Tous les personnels expatriés dis-
posent d’une lettre de mis-
sion qui accompagne leur con-
trat. Cette lettre précise notam-
ment les actions qui concourent, 
sous l'autorité de l'ambassadeur à 
la politique culturelle et de coo-
pération de la France dans le pays 
de résidence. 
 

oici à titre indicatif les 
postes de direction 
d’école qui étaient dispo-

nibles en septembre dernier  

- Direction de l’école de Ful-
ham (R.U.), 27 classes. 

- Directions des écoles de Rio 
de Janeiro et Sao Paulo (Bré-
sil), 25 et 29 classes. 

- Directions des écoles de Tan-
ger et de Casablanca (2), 18, 
16 cet 26 classes (Maroc). 

- Directions des écoles de Sar-
rebruck et Francfort (Alle-
magne), 15 et 27 classes. 

- Direction de l’école de Va-
lence (Espagne), 28 classes. 

- Direction de l’école de Lis-
bonne (Portugal), 35 classes. 

- Direction de l’école de Bue-
nos Aires (Argentine), 32 
classes. 

- Directions de 3 écoles à Bey-
routh (Liban), 8, 32 et 34 
classes. 

V 

École Française des Seychelles, vue du préau 
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- Direction de l’école de Tunis 
(Tunisie), 21 classes du CE2 
au CM2). 

- Direction de l’école de Sofia 
(Bulgarie), 23 classes. 

- Direction de l’école de 
Nouakchott (Mauritanie), 21 
classes. 

- Direction de l’école de Bel-
grade (Serbie), 12 classes. 

- Direction de l’école de Pondi-
chéry (Inde), 11 classes. 

- Direction de l’école de Nai-
robi (Kenya), 18 classes. 

- Direction de l’école de Ma-
pou (île Maurice), 37 classes. 

- Direction de l’école de Bang-
kok (Thaïlande), 28 classes. 

- Direction de l’école de Johan-
nesburg (Afrique du Sud), 33 
classes. 

- Direction de l’école de Lagos 
(Nigéria), 22 classes. 

- Direction de l’école d’Istanbul 
(Turquie). 

- Direction de l’école de Zurich 
(Suisse), 22 classes. 

- Direction de l’école de Nia-
mey (Niger), 19 classes. 

 
Façade de l’école Marie d’Orliac, à Fulham, cette 
école est une des 4 écoles primaires du Lycée 

français Charles de Gaulle. 

 titre d’exemple, voici la 
fiche de poste pour le re-
crutement du directeur 

ou de la directrice de l’école fran-
çaise de Fulham (cela vous don-
nera une idée des compétences 
et expériences demandées) : 
Une directrice ou un directeur 
d’école pour le lycée français de 
Londres (École Marie d’Orliac - 
Fulham). 
Sous l’autorité du chef d’établis-
sement, la personne recrutée 
sera chargée de la direction des 
classes maternelles et élémen-
taires de l’école Marie d’Orliac 
dans le quartier de Parsons green 
à Fulham qui comptent 27 classes 
pour près de 700 élèves et qui 
offre deux parcours dont un bi-
lingue à parité horaire en parte-
nariat avec une école publique 
britannique. 
Un dialogue constant avec le chef 
d’établissement, supérieur hiérar-
chique, est essentiel pour le bon 
fonctionnement de l’école. 
Il est attendu qu'elle fédère les 
équipes au service d’une école 
toujours plus inclusive, en mobili-
sant les ressources à sa disposi-
tion, tout en levant ou contour-
nant autant que possible, les 
freins et obstacles qui en com-
promettent la mise en œuvre. 
Elle participe également à l’élabo-
ration du plan de formation con-
tinue des personnels (PFCP) de la 

zone Europe du nord-ouest et 
Scandinavie (ZENOS), à sa mise 
en œuvre dans le cadre de son 
école, voire dans le cadre élargi 
de la zone. Elle assurera égale-
ment l’encadrement des forma-
tions des personnels recrutés lo-
caux. 
Elle aura une connaissance ap-
profondie des priorités de l’école 
primaire à mettre en œuvre dans 
un contexte plurilingue, la capa-
cité à piloter une équipe élargie 
d’enseignants majoritairement ti-
tulaires, et l’aptitude au travail 
d’équipe à des fins de continuité 
pédagogique. 
Priorité sera donnée à une per-
sonne titulaire du CAFIMF/CAFI-
PEMF possédant, à ce titre, des 
compétences en matière d’ac-
compagnement des personnels.  
Ce poste exige une grande dispo-
nibilité ainsi qu’un sens aigu des 
relations humaines. 
Expérience indispensable d’une 
direction d’école d’au moins 8 
classes. 
Une expérience dans le domaine 
de l’enseignement des langues vi-
vantes est souhaitable. 
Décharge totale d’enseignement. 
Maîtrise de l’anglais indispensable 
(B2) 
Poste à pourvoir le 01/09/2021. 

A 
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’AEFE recrute également 
des enseignants avec un 
contrat de résident (nette-

ment moins avantageux financiè-
rement que le contrat expatrié 
certes mais les candidatures peu-
vent se faire tout au long de l’an-
née en fonction des places dispo-
nibles) : les postes disponibles se 
trouvent à cette adresse web (ré-
actualisation fréquente) : 
https://www.aefe.fr/person-
nels/recrutement-des-resi-
dents/postes-a-pourvoir 
Il existe aussi la possibilité de par-
tir avec un contrat local.  
Sources : www.aefe.fr. Mise en forme de 
l’article, Thierry PAJOT, ancien directeur 
d’école AEFE. 

 
Carnalovirus 

 
 

elon la tradition du carnaval 
de Nice, monsieur le Roi 
Carnaval est brûlé lors du 

dernier jour du Carnaval.  
En effet, en brûlant sa majesté 
Carnaval, on met un terme à l’hi-
ver, à la tristesse, à la morosité, au 
froid, bref...à tous les aspects né-
gatifs de l’hiver.  En le brûlant, on 
fait la place au printemps, à ses 
couleurs, au renouveau, à la 
gaieté, à la vie... 
Cette année le seul et unique 
char réalisé à Nice pour la version 

2021 du Carnaval, a été le Carna-
valovirus. 
Ça a été lui le roi cette année. Il 
est devenu le roi de la planète en-
tière, ce fichu virus, puisqu’il a 
dicté ce qu’il voulait à tout le 
monde ... 
Habituellement ce n’est pas le « 
vrai » char du Roi Carnaval qui 
est brulé, mais cette année, c’est 
bel et bien le vrai char Carnava-
lovirus qui a été brûlé en place 
publique. Tout un symbole cette 
année particulièrement ... Carna-
valovirus, voleur de vie, voleur de 
joie, voleur d’amusement, est 
mort. 
 Tout le monde espère en voir la 
fin pour de bon...et tout le monde 
attend une nouvelle vie sans lui, 
une vie pleine d’entrain et de 
gaieté.  
Alors... 
Adiéu paure, adiéu paure, 
Adiéu paure Carneval. 
E tu t’en vas, e ièu m’en vèni, 
A si reveire l’an que vèn. 
(Adieu pauvre, Adieu pauvre, 
Adieu pauvre Carnaval. 
Et tu t'en vas, et moi je m'en viens 
Au revoir à l'an prochain.) 
Sandra, auteure de ce texte, est directrice 
d’école dans les Alpes-Maritimes.  

 

 
Char « Carnalovirus » brûlant à Nice 
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Projet 
DeLorean DMC-12 

 
Vous rappelez-vous 

L 

S 
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du 19 octobre 2000 ? 
Voici ce que le Sénateur Bernard 
Murat écrivait à Jack Lang alors 
Ministre de l’Éducation : 
« J’attire l'attention de M. le mi-
nistre de l'Éducation nationale sur 
la situation des directrices et di-
recteurs d'école.  
Les charges et les responsabilités 
des directeurs se sont considéra-
blement accrues, alors que, dans 
le même temps, les moyens né-
cessaires à leurs missions n'ont 
pas évolué. La charge de travail, le 
manque de moyens et de temps, 
les indemnités dérisoires sont au-
tant de facteurs qui accentuent le 
malaise ressenti par bon nombre 
de directeurs d'école. » 
Voici la réponse du Ministre : 
« Ces fonctions au fil du temps 
sont devenues plus lourdes et 
plus exigeantes ……  
Le régime des décharges de ser-
vice d'enseignement et le disposi-
tif de formation des intéressés ont 
été améliorés ces dernières an-
nées. Mais ces mesures n'ont pas 
permis de rendre ces fonctions 
suffisamment attractives…… 
Un groupe de travail, réunissant 
des représentants des personnels 
et des représentants de l'adminis-
tration, a engagé la réflexion né-
cessaire… ». 
Allô, docteur Emmett Brown, je 
crois que nous avons un pro-
blème d’anomalie du continuum 
espace-temps ! 

Nous sommes passés directe-
ment de l’an 2000 en 2021 ! 
 Ah ! ça devait être ça le fameux 
bug de l’an 2000, non mais « allô 
quoi !!!! ». 
Comme dans le film, le public de 
1955 n’était pas encore prêt pour 
entendre du Jimi Hendrix, les gou-
vernements successifs depuis 
2000 ne devaient pas être prêts à 
nous entendre, ce qui rejoint ce 
que je disais dans le n°2 du web 
journal. 
Quelques données pour com-
prendre : 
Chaque année, entre 4500 et 
5000 postes de direction ne sont 
pas pourvus, soit environ 10% du 
total de postes. 
13% des directeurs indiquent ne 
pas avoir volontairement occupé 
le poste de direction. 
Il n’y a aucun signe d’amélioration 
dans ce domaine. 
En l’an 2000 :  
- Un directeur d’école d’une 

classe percevait 490F d’in-
demnité soit 75€. 

- Un directeur d’école de 6 
classes et plus touchait 1775F 
soit 270€. 

- En 2018, un directeur d’école 
d’une classe touchait 200€ 
d’indemnité (brut). 

- Un directeur de 6 classes tou-
chait 343€, directeur de 10 
classes touchait 407€. 

En 2005, en élémentaire : 

- Les directeurs de 1 à 4 classes 
n’avaient pas de décharge. 

- Les directeurs de 5 à 9 classes 
avaient ¼ de décharge. 

- Les directeurs de 10 à 13 
classes avaient ½ décharge. 

- Les directeurs de plus de 14 
classes avaient 100% de dé-
charge. 

En 2018 en élémentaire : 
- Les directeurs de 1 classe 

avaient 4 jours par an. 
- Les directeurs de 2 et 3 

classes avaient 10 jours par an. 
- Les directeurs de 4 à 7 classes 

avaient ¼ de décharge. 
- Les directeurs de 8 et 9 

classes avaient 1/3 décharge. 
- Les directeurs de 10 à 13 

classes avaient 1/2 décharge. 
- Les directeurs de plus de 14 

classes avaient 100% de dé-
charge. 

Je vous laisse interpréter les 
chiffres mais si on prend un direc-
teur de 6 classes, en 20 ans son 
taux de décharge n’a pas changé 
et sa rémunération a augmenté 
de 73€ en brut ! 
L’auteur de ce texte, Philou AG, est di-
recteur d’école dans l’Aveyron.  

Merci aux différents auteurs de 
ce numéro 5 

Et bienvenue à ceux du  

numéro 6 ! 
 

 


